Municipalité
Vœux 2017
La municipalité organisera ses vœux :
le vendredi 13 janvier à 19h au foyer communal.

Circulation dans la commune
Plusieurs problèmes concernant la circulation dans notre commune sont soulevés
régulièrement.
• La vitesse excessive des véhicules sur
la rue des Trois Cailloux.
• L’étroitesse de la chaussée et des trottoirs de la rue du Gué, incompatible
avec le nombre, la dimension et la vitesse des véhicules et des piétons qui
l’empruntent.
• La difficulté de sortir du vieux centre du
village vers la rue des Trois Cailloux.
Plusieurs réunions publiques ont eu lieu,
et comme toujours quand il s’agit de
modifier les priorités ou bien les sens de
circulation, les décisions sont toujours
sujettes à controverses et discussions.
Après différentes propositions de la commission travaux, il a été finalement décidé
de :
• De refaire les bandes rugueuses à l’entrée de la commune côté Appoigny sur
la route départementale.
• Mettre en place un stop à l’entrée de
Gurgy sur cette voie au carrefour avec
la rue des Pâtures.
•Établir un sens unique de circulation rue
du Gué, depuis le centre commercial
vers le cabinet médical.
• Établir un sens unique de circulation rue
Saint André du cabinet médical vers la
mairie.
• Remise en double sens de circulation
rue de la Procession entre la rue de la
Rivière et celle des Trois cailloux.
• Mettre en place un stop rue de la Procession avec son nouveau débouché
sur la rue des Trois Cailloux et installer
sur ce carrefour des miroirs de chaque
côté afin d’améliorer la visibilité.
Ces dispositions seront mises en place
d’ici la fin de l’année.
Plan du nouveau sens de circulation
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Municipalité
Un appel à projets pour développer
le tourisme à Gurgy
La commune de Gurgy a en projet de
signer une COT (Convention d’Occupation Temporaire) avec VNF (Voies Navigables de France) pour le bâtiment à
côté du barrage de l’échelle à saumons
et de la maison éclusière de Néron.
L’objectif de cette démarche est de

lancer en 2017, un appel à projets sur
ces deux bâtiments afin de soutenir et
développer l’attractivité touristique de
la commune.
Dans cette continuité, un appel à projet sera également lancé pour la baignade, située à la Raye Bossue.

TRAVAUX DE LA RUE
AUX VACHES
Suite aux inondations, l’Etat a demandé de remettre à l’identique,
sans aucune modification ni amélioration, certaines rues ou routes.
C’est le cas pour la rue aux Vaches.
Mais, suite aux fortes pluies du samedi 8 octobre 2016, les fossés refaits pour l’occasion se sont effondrés. Les travaux sont stoppés. Des
modifications et des améliorations
devront être entreprises.

INSCRIPTION SUR LES
LISTES ELECTORALES

Maison de l’échelle à saumons et maison éclusière de Néron.

L’escale de Gurgy
L’Escale de Gurgy, aire de stationnement pour camping-cars et bateaux
de plaisance, dispose de trois chalets
en bois, avec installation électrique,
ouverts à la location pendant la saison
estivale (de mai à octobre). A ce jour,
deux d’entre eux sont encore disponibles. Pour information, l’Escale a accueilli pendant la saison 2016 plus de
5000 camping-caristes et plus de 2200
plaisanciers.
Tarifs de la location de chalet, selon la
délibération 2016/033 du 26 mai 2016 :
105€ par mois ou 5€ par jour.

Chalet à louer
Si vous êtes artisan ou commerçant et
que vous souhaitez venir vendre vos
produits sur place, veuillez contacter la
mairie au 03 86 53 02 86. Il est possible
de louer un chalet seul ou à plusieurs.

LES BOUCHONS D’AMOUR

Fleurissement 2016
Pour la seconde fois, la commune de
Gurgy a participé au concours départemental de fleurissement organisé
par Yonne Tourisme.
Cette année, c’est dans notre commune voisine d’Appoigny, que le palmarès a été décerné.
Ce concours a pour objectif de récompenser les actions menées en faveur
du fleurissement, de l’embellissement et de la qualité du cadre de vie
par les collectivités locales, les particuliers et les acteurs touristiques (hôteliers, restaurateurs, campings, sites, …).
Récompensée par un 2ème prix en
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2017 sera une année riche en élections avec les présidentielles qui
se dérouleront les dimanches 23
avril et 7 mai, puis les législatives
qui auront lieu les dimanches 11 et
18 juin.
Afin de pouvoir voter, il est nécessaire de s’inscrire sur les listes
électorales. Si vous n’avez pas
encore fait la démarche, il convient
de remplir le Cerfa de demande
d’inscription que vous trouverez
sur le site www.service-public.fr.
Il conviendra de joindre une pièce
d’identité et un justificatif de domicile récent. Il est également possible d’obtenir l’imprimé de demande d’inscription à la mairie.
Les inscriptions sur les listes électorales peuvent être déposées en
mairie jusqu’au 31 décembre 2016.
En cas de changement de domicile
ou d’état civil, il est nécessaire de
faire la démarche auprès de la mairie avant le 31 décembre 2016.

Gurgy récompensé à Appoigny
2015, la commune de Gurgy a obtenu,
cette année, le 1er prix des Villes et
Villages fleuris dans la catégorie
1 001 à 2 000 habitants.
Ce prix récompense le travail des services techniques effectué cette année.
Marc et son équipe sont à féliciter.

Depuis de nombreuses années,
Claude Stemer a collecté pour les
habitants de Gurgy les bouchons
plastiques de bouteilles de boissons pour l’association présidée
par Jean Marie Bigard. Cette association participe au recyclage de
ces bouchons, afin d’acquérir du
matériel pour handicapés.
Claude Stemer ayant décidé d’arrêter cette collecte, vous pouvez
vous rendre à la déchetterie de
Monéteau, qui collecte également
ces bouchons. Les jours et horaires d’ouverture sont sur le site
de la commune.

Municipalité
Tour de Bourgogne à vélo
Afin de terminer la Tour de Bourgogne en vélo le
long des canaux, qui reliera Champs sur Yonne, à
Tonnerre via, Migennes via les canaux, le conseil
départemental prévoit la réalisation de voies cyclables reliant Champs sur Yonne à Gurgy Nord.
Une première réalisation des travaux est programmée de 2017 à 2021 selon les modalités
suivantes. Cette programmation est susceptible
de modification.
Plan départemental des itinéraires
de promenade et randonnée
La commune de Gurgy, soucieuse de
maintenir et développer son attractivité touristique, souhaite créer des
itinéraires de randonnée.
L’objectif est de faire découvrir le patrimoine naturel, culturel et gastronomique de Gurgy et des alentours, tout
en valorisant les commerces locaux.
De plus, Gurgy possède une escale

Date de réalisation
prévisionnelle
2017

Section

Tronçon

1

Champs sur Yonne - Augy
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Augy – Auxerrexpo

2018
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Auxerrexpo – Monéteau

2019
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Monéteau – Gurgy Bourg

2020
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Gurgy Bourg – Gurgy Nord

2021

fluviale accueillant des camping-caristes et des plaisanciers qui sont très
demandeurs de cette offre de randonnée.
2 circuits de randonnée possèdant
des particularités et des thématiques
propres seront proposés.
- Circuit « au fil de l’eau » et « le petit randonneur »
Circuits sur la commune de Gurgy

(6km et 8km) permettant de traverser des paysages aquatiques variés
(étangs, rivière, canal) avec des intérêts touristiques et culturels (découverte de l’échelle à saumons, arbres
remarquables, trou du diable, verger
conservatoire, église du IXème siècle)
Ces circuits seront intégrés dans le
Plan Départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées.

Maison de la jeunesse
Pendant les vacances d’automne, les
enfants de la maison de la jeunesse
ont passé toute la semaine avec les
héros de dessins animés qui les font
rêver.
Nous avons peint avec nos pieds et
nos mains pour représenter les héros
de la petite sirène. Les enfants ont
créé leur lampe d’Aladin pour exaucer leurs vœux et, pour clôturer les

vacances, ils ont préparé les décorations pour le bal des citrouilles dans
l’univers de Casper le fantôme.
Le lundi 31 octobre, pour fêter halloween nous avons défilé dans les
rues de Gurgy et récolté des bonbons
tout au long de notre chemin. Nous
tenons à remercier les habitants qui
ont joué le jeu à cette occasion.
Pour clôturer cette soirée nous nous
sommes retrouvés au foyer communal pour le bal des citrouilles où les
animateurs ont entraîné parents, enfants et ados sur la piste de danse.
Cette soirée s’est terminée avec la
remise des récompenses pour les
costumes les plus horribles!
L’équipe d’animations tient à remercier toutes les personnes qui se sont
investies dans ce projet pour qu’il se
passe le mieux possible.
Du côté du secteur ado, 15 jeunes
se sont retrouvés au local pour partager des moments ensemble. Au
programme: karting, patinoire, activités culinaires, rencontre avec les
jeunes des structures de Monéteau et
d’Appoigny pour du futsal et des jeux
d’équipes…
Pour les vacances de fin d’année, la
maison de la jeunesse sera fermée.

Néanmoins Monéteau organise un
stage de Hip Hop à destination des
jeunes de 11 à 16 ans. Cela se passe
au Skénéteau du lundi 19 au vendredi
23 décembre.
Inscriptions au 03 86 34 96 10.
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Verger conservatoire
Le jeudi 6 octobre, Madame Nadia Barruch, Technicienne Délégation Yonne
du Centre Régional de la Propriété
Forestière de Bourgogne (C.R.P.F) missionnée par la Région pour effectuer,
une campagne de suivi des vergers
conservatoires a visité le verger conservatoire de Gurgy.
Monsieur Michel Coquille en charge
d’animation au sein de la société Horticole de l’Yonne et Monsieur Bernard
Herix, membre bénévole de cette même
société et membre du jury du concours

départemental de fleurissement, ont accompagné Nadia Barruch dans la visite
du verger.
Cela a permis d’apprécier le travail réalisé par l’Association « Fruits d’Antan »
qui assure depuis la création du verger,
l’entretien des arbres plantés dans ce
lieu.
Messieurs Jean-François Régnier et
Alain Lacour, de l’association, ainsi que
Monsieur Marc Thureau, responsable
des services techniques de la commune, ont ainsi entendu prodiguer des

Lors de la visite au verger conservatoire
conseils, ont reçu des avis appropriés et
des encouragements favorables à leur
investissement de l’entretien du verger
afin de continuer dans la même lignée.

Noces d’or de Liliane et Jean-Jacques

50 ans séparent ces deux photos
C’est entouré de la maman de Liliane,
âgée de 96 ans, de leurs enfants (Nathalie, Luce et Samuel) accompagnés
de leurs conjoints, de leurs petits-enfants (Éric, Pierre-Louis, Marc-Antoine,

Maxime et Océane) ainsi que de leur
proche famille (frères belles sœurs) et
amis, que Liliane et Jean-Jacques se
sont retrouvés, le samedi 15 Octobre
2016, en la maison commune de notre

village 50 ans jours pour jours afin de
renouveler leur consentement.
Liliane, originaire de Montgeron dans
la région parisienne, et Jean-Jacques,
né à Gurgy dans une maison près de
la rivière, ont, de nouveau, prononcé le
oui traditionnel de vie à deux pour de
très longues années.
C’est dans une bonne ambiance festive, que les jeunes tourtereaux ont partagé, avec les invités présents, le verre
de l’amitié. Après un repas, les jeunes
mariés ont sans doute profité d’une
nuit comme il y a quelques années.

Les Mariannes de l’Yonne

La commune de Gurgy récompensée lors de Cité 89.
Imaginée par l’association des maires
de l’Yonne et son président Mahfoud
AOMAR, par Jean-Baptiste LEMOYNE
Sénateur de l’Yonne et Hugues de LESTAPIS, Directeur général de l’Yonne
Républicaine, président du Club des
partenaires, organisateur du salon Cité
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89 le 1er trophée des Mariannes de
l’Yonne a vu le jour.
Ce trophée avait la volonté de valoriser
les projets remarquables ou innovants
dans l’Yonne, par les maires et leurs
équipes municipales.
Cette Marianne avait pour visage «
La môme de L’Yonne », la chanteuse
Christelle LOURY. Le buste a été réalisé par la sculptrice et résidente de
notre commune, Nacéra KAINOU.
8 bustes ont donc été réalisés pour
cette occasion, afin de récompenser les
vainqueurs des 8 catégories proposées.
Gurgy a candidaté dans trois catégories :
- Attractivité du territoire.
- Culture et patrimoine.
- Animation.
Notre commune a été récompensée
par la Marianne de l’animation, parrai-

née par l’entreprise Colas.
La municipalité de Gurgy a tenu sa belle
promesse avec l’accès à la culture pour
tous notamment grâce à son espace
culturel, son salon du livre mais aussi,
entre autres, avec sa participation au
projet intitulé « les 7 péchés capitaux ».
Ce dernier a pour objectif l’insertion de
jeunes en difficulté à travers la création
théâtrale.
Le jury, présidé par Hugues de LESTAPIS, directeur de l’Yonne Républicaine,
était composé de maires de l’Yonne,
de différentes personnalités (culturelles
et sportives) ainsi que de membres de
collectivités territoriales de la préfecture et du conseil départemental.
Cette récompense a été remise dans
le cadre du salon Cité 89, le jeudi 13
octobre

Municipalité
Marché de Noël 2016 : Les Aiguilles de GURGY

Cette année, nous reprenons à notre
compte l’organisation du Marché de
Noël à GURGY qui se tiendra le Samedi 17 Décembre, place de l’église
de 10h à 21h.
C’est pour nous une grande première
et nous mettons tout en œuvre pour
en faire une belle réussite.

C’est beaucoup de travail, mais nous
sommes très motivées. La mairie nous
donne un sérieux coup de main en
mettant à notre disposition la salle de
l’espace culturel et le matériel (abris,
tables, chaises, lumière) dont nous
avons besoin mais aussi le Restaurant de la Rivière qui nous permet
d’installer des stands à l’intérieur de
sa salle annexe.
Nous avons sollicité de nombreux
exposants et plus de vingt seront présents le samedi 17 décembre pour
vous permettre de terminer vos différents cadeaux de Noël. Les produits
présentés seront de qualité et très
diversifiés.
L’église Saint André accueillera
plusieurs artistes peintres locaux
qui vous présenteront leurs œuvres
ainsi qu’un fleuriste qui exposera
de belles compositions florales.
L’après-midi sera animée par un
sympathique habitant de notre
commune ; nous vous préparons
quelques surprises et bien entendu, il n’y a pas de Marché de Noël
sans Père Noël.
Nous l’avons appelé au Pôle Nord
et il nous a promis sa visite (chut

….. surprise) vers 19h.
Nous, bénévoles des Aiguilles de
GURGY, nous mettons tout notre
cœur et toute notre bonne volonté
pour faire de ce projet un Beau Marché de Noël et nous comptons sur
votre présence nombreuse pour faire
de notre commune un endroit attractif.
Merci d’avance
Chantal PAJOT
PS : si quelques personnes sont
volontaires pour nous aider dans le
montage et le démontage des stands,
nous en serions ravies.

CCAS
Conseil d’administration du CCAS
Suite au dernier conseil municipal et aux démissions de Mesdames Aurore Meurisse, Ludivine Reculard épouse Talhaoui
et Sabine Thomas, le conseil d’administration du CCAS a été
modifié.
5 membres élus : Magali COUM, Martine BARGE, Didier
DOUGY, Béatrice MERCIER, Pascalyne PELAMATTI
5 membres désignés par arrêté du maire : Monique
BROSSARD, Virginie GARNAULT, Chantal LANGIN, Marie-Rose LACOUR, Chantal PAJOT (désignée pour remplacer Mme MULLER).
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Associations et manifestations
Amicale des pêcheurs

L’Amicale des pêcheurs de Gurgy a
procédé le vendredi 28 septembre au
rempoissonnement de l’étang communal avec l’introduction de 540 kg
de poissons, composés de 350 kg de
Gardons, dont 50 kg de reproducteurs, plus 100 kg de Tanches, 30 kg
de Perches, 30 kg de Brochets reproducteurs et 30 kg de Brèmes.

La pêche sera fermée du 18 novembre au 18 décembre 2016 inclus.
Le prix des permis pêches restera
inchangé comme tous les ans.
- 15€ pour les habitants de la commune,
- 25 € pour les extérieurs,
- 8€ pour les jeunes de moins de
16 ans,
- 5€ pour la carte à la journée.
(Gratuit pour les enfants de
moins de 10 ans qui devront être
accompagnés d’un adulte).
Le bar des 3 Cailloux, avec le départ en retraite de Mme Launay, a
fermé cette année, (notre meilleur
vendeur de permis depuis des années). L’Amicale des Pêcheurs la
remercie pour toutes ces années
à nous représenter pour la vente
de nos permis. Tout le bureau lui
souhaite une très bonne retraite et
lui renouvelle ses remerciements.
Les points de vente pour 2017 seront le Proximarché, le restaurant
de la Rivière à Gurgy ainsi que le
Bar de l’Eglise et Pacific-Pêche à
Monéteau.
L’Amicale des Pêcheurs vous
convie à son Assemblée Générale

qui se tiendra le samedi 21 janvier à
10h30 salle des fêtes à Gurgy.
Rendez- vous l’année prochaine à
notre 9ème Bourse toutes collections
le 12 février et notre vide grenier le
dimanche 9 Avril.

Amphithéâtre
C’est dans un très beau décor que la
troupe Amphithéâtre a joué, cette année, Du rififi chez la comtesse, pièce
de Jean Claude Martineau.
Les spectateurs se sont vus offrir durant 2h 30 une tranche de rire.
Merci aux nombreux spectateurs qui
sont venus applaudir la troupe, merci
à la municipalité pour le prêt du foyer
durant le mois de novembre.
L’action s’est déroulée sur la place du village
de Peton sur Grole.
Vous pouvez retrouver les photos et
les vidéos sur le site de l’association :
amphitheatre89.com.
Pensez à vous inscrire pour le réveillon de fin d’année organisé par Amphithéâtre, amphitheatre89.com
Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année prochaine.
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Associations et manifestations
Club de Judo
Enzo BOISSARD, 15 ans, ceinture noire et champion de France de Judo
Enzo BOISSARD est venu au judo par
hasard. A l’aube de ses 4 ans, l’arrivée de deux petits frères s’annonçant,
ses parents ont désiré lui trouver une
activité et se sont tournés vers le judo.
Bien leur en a pris puisque, le 22 mai
2016, à Saint-Marcel (71), il a marqué les points manquants pour devenir ceinture noire, avant même son
15ème anniversaire qui est intervenu
fin août !! Après avoir glané des titres
de champion de l’Yonne en benjamin,
champion de Bourgogne et une médaille de bronze au championnat interrégions en minimes, Enzo a poursuivi
en décrochant un titre de champion
de France en octobre à Ceyrat (63)
grâce à un parcours parfait : 5 combats et 5 ippons !! C’est la première

fois dans l’histoire de la section judo
de l’ACLAG qu’un titre de ce niveau
est inscrit au palmarès !!
Bien qu’évoluant depuis plusieurs
années au sein du club Arts Martiaux
Stade Auxerrois, Enzo n’oublie pas
son club d’origine et c’est au sein de
celui-ci qu’une remise de sa ceinture
noire a été organisée le samedi 19
novembre dernier.
Mme le Maire, M. Liverneaux, adjoint,
membres de la famille, amis, judokas
et les précédentes ceintures noires
étaient en nombre pour honorer la 9ème
ceinture noire du club et fêter dignement le titre de champion de France
d’Enzo Boissard autour du verre de
l’amitié offert par le club et la famille.

De gauche à droite : Kévin RIVIE (1ère ceinture
noire du club), Enzo BOISSARD (9ème ceinture
noire), Jennifer KEBBACH (professeure de judo
à GURGY qui a formé Enzo depuis ses 4 ans),
Jean-Marie LAGERBE (professeur au club d’Arts
Martiaux Stade Auxerrois) et Bryan MERHEB
(judoka d’Arts Martiaux Stade Auxerrois évoluant
en première division, élite nationale, et qui a
contribué à la réussite d’Enzo en lui servant très
souvent de partenaire d’entraînement)

Les Copains des Mômes

L’association poursuit son action
en faveur des écoles de notre commune. Pour 2015-2016, nos différentes actions (adhésions, vente de
sapins, tombola des dindes, repas
dansant, stands de restauration au
spectacle de fin d’année et lors du 13
juillet) ont permis de récolter 4 398€
de recettes. Un bilan de l’année scolaire écoulée plutôt satisfaisant où
ces bénéfices ont entre autres servi à
verser 6 000€ de subventions réparties comme suit :
4000 € pour l’école élémentaire qui
a organisé la classe découverte et le
spectacle musical au Skénét’eau.
2000 € en faveur de l’école maternelle pour l’achat de livres et le spectacle musical organisé en commun
avec l’élémentaire.
Projets 2017
Pour cette année 2016-2017, plusieurs actions sont prévues, certaines
ont déjà eu lieu ou sont en cours :
Une « Matinée adhésion » devant la

boulangerie a eu lieu le dimanche 6
novembre pour mieux faire connaître
l’association, le tout, dans la bonne
humeur autour d’un café. Merci aux
Gurgyçois qui ont accordé un peu de
leur temps pour soutenir avec nous
les actions de nos écoles.
La vente de sapins de Noël a bien
fonctionné. 63 sapins Nordmann originaires du Morvan ont été distribués
le vendredi 2 décembre. Nous espérons que vous en êtes satisfaits.
La traditionnelle tombola pour gagner la dinde du réveillon bat son
plein en ce mois de décembre. Les
enfants des écoles vous présenteront
des cases à acheter d’une valeur de
2 € sur une grille pour remporter une
dinde (Chaque grille comporte une
case gagnante).
D’autres manifestations seront mises
en place en 2017 comme une vente
d’objets personnalisés par les enfants, la tenue de stands lors de videgreniers ou fête. Les projets restent
encore à définir. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés. Vous
pouvez d’ores et déjà réserver votre
soirée du samedi 8 avril 2017 pour
fêter les 10 ans de l’association !
Les Copains des Mômes vous souhaitent de joyeuses fêtes…A l’année
prochaine !

Union Cycliste
Gurgy Appoigny
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Associations et manifestations
Marche Nordique

Le groupe marche nordique
lors d’une sortie.

La section ‘‘ACLAG - Marche nordique’’ a entamé sa 2e saison avec
une douzaine d’adhérent(e)s autour
de Pierre Barresi, notre moniteur diplômé de Marche nordique.
Notre groupe évolue dans la bonne
humeur sur les chemins de Gurgy
et aux alentours avec un covoiturage depuis le parking de la mairie
où nous nous donnons rendez-vous
chaque samedi à 10h (en dehors des
vacances scolaires).
Une séance de marche nordique
(2h30 environ), ce n’est pas que de la
marche : ce sont des échauffements,
un parcours ponctué par des exercices de renforcement musculaire,
de technique ou d’endurance qui se
termine par de bons étirements.
Si vous voulez nous rejoindre, il vous

suffit d’être en forme et d’avoir envie
de prendre un grand bol d’air dans
une ambiance conviviale ! La 1ère
séance est offerte.
Renseignements : Estelle Duffaut au
03.86.53.27.55 ou au 06.74.53.90.77
En cette période de chocolats et
bons repas… Il faut aussi penser à
éliminer !!!
Alors, venez bouger et vous muscler le JEUDI de 19h à 20h15 au
gymnase de GURGY, dans la bonne
humeur avec Pierre, notre coach.
Pour essayer ou juste vous renseigner, venez directement au gymnase
à ces horaires. Il y a tous les âges…
45€ l’adhésion pour le reste de l’année

Bibliothèque Fontaine Lisons
La saison littéraire bat son plein, venez découvrir nos derniers
achats.
Les magazines rencontrent un vif succès, dès janvier vous retrouverez le magazine : « Bourgogne » qui sera de nouveau édité.
Sabine Thomas a démissionné pour des raisons professionnelles. Nous avons accueilli Colette Laurent au sein des bénévoles, merci à toutes les deux pour leur engagement.
L’équipe des bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes de fin
d’année et bonne lecture.
La bibliothèque sera fermée les samedis 24 et 31 décembre et
mardi 27 décembre.
Nouvelle activité :
Les 3 premiers jeudis suivants, chaque vacance scolaire, pour
les classes de moyenne section, de grande section et de CP,
c’est l’occasion de se rendre à la bibliothèque pour une animation autour des livres, avec, bien sûr, des histoires...

A la grande joie des enfants, les enseignants avaient
choisi, pour cette reprise, le thème des sorcières!

Chorale de l’amitié
Les enfants de l’école et la chorale l’Amitié chanteront
Noël le Jeudi 15 décembre à 19h au Foyer Municipal
Le Meunier.
Nous vous invitons à venir prendre part à cette soirée
« Noël en chansons » pour fredonner avec nous les
refrains traditionnels, applaudir les enfants et les chanteurs adultes et accueillir le Père Noël qui devrait être
présent comme chaque année.
Concert de Noël 2015 dans l’église de Gurgy
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- AUXERRE - 03 86 18 06 00

